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Sigles�et�acronymes

sida syndrome d’immunodéficience acquise

CEDAW Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes

OSC organisation de la société civile

MGF mutilation génitale féminine

VIH/sida virus de l’immunodéficience humaine

CDH Conseil des droits de l’homme des Nations Unies

LGBTI lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes

INDH institution nationale de défense des droits de l’homme

HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

SDSR santé et droits en matière de sexualité et de reproduction

ODD objectifs de développement durable

EE État examiné

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la population 

EPU examen périodique universel

ZHRC Commission nationale des droits de l’homme de la Zambie
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Le présent rapport fait suite au rapport Leçons 
tirées du premier cycle de l’examen périodique 
universel. Santé et droits en matière de sexualité et de 
reproduction : des engagements à l’action, publié par 
l’UNFPA en 2014, d’où il ressortait que plus d’un 
quart des recommandations et des engagements 
pris volontairement se rapportait à la SDSR�

Ce rapport fait le bilan des réussites, des défis et 
des possibilités ayant marqué le deuxième cycle de 
l’EPU, et examine la façon dont ces enseignements 
peuvent orienter et soutenir les États, le système 
des Nations Unies, la société civile et les autres 
parties prenantes en vue du troisième cycle�

Alors que les objectifs de développement durable 
(ODD) tiennent le haut du pavé sur la scène 
nationale et internationale, l’EPU peut s’avérer 
un guide précieux pour les pays et inciter ces 
derniers à se montrer plus responsables� Il permet 
non seulement d’accélérer la mise en œuvre des 
ODD, en mettant en évidence les enjeux et les 
groupes stratégiques devant faire l’objet d’une 
intervention prioritaire de la part des États, mais 
également d’évaluer leur avancement, en attirant 
l’attention sur les progrès accomplis et les efforts 
restants� Par ailleurs, les ODD ne couvrant que 
partiellement les composantes de la SDSR, l’EPU 
peut contribuer à maintenir l’attention et la 
responsabilité des dirigeants politiques à l’égard 
de l’ensemble des dimensions de la SDSR�

La santé et les droits en matière 
de sexualité et de reproduction 
durant le deuxième cycle de 
l’examen périodique universel

Plus de 10 000 recommandations formulées au 
cours du deuxième cycle, soit plus d’un quart du 
total des recommandations, concernent la SDSR� 

TABLEAU�1

Nombre�de�recommandations�et�
d’engagements�pris�volontairement

Type de recommandation
CYCLE 

1
CYCLE 

2
Nombre�global�de�
recommandations� 21 355 36 331

Nombre�de�
recommandations�
relatives�à�la�SDSR

5 662 10 364

Pourcentage�des�
recommandations�totales�
relatif�à�la�SDSR�(%)

27 29

Nombre�d’engagements�
pris�volontairement�
relatifs�à�la�SDSR�

24 46

SDSR = santé et droits en matière de sexualité et de 
reproduction

Résumé
L’examen périodique universel (EPU) est un mécanisme unique en son genre, 
mené par les États, qui a pour objet d’examiner tous les quatre ans et demi 
la situation des droits de l’homme de chacun des 193 États membres de 
l’Organisation des Nations Unies. Au cours du deuxième cycle (2012-2016), 
l’EPU a continué de faciliter le dialogue entre les États membres sur les 
grandes questions de notre époque relatives aux droits de l’homme. Il s'est 
imposé comme un instrument incontournable pour la progression de la santé 
et des droits en matière de sexualité et de reproduction (SDSR), ainsi que pour 
le renforcement de la responsabilité dans ce domaine.
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Parmi celles-ci, 76 % ont été acceptées par les 
États� Cet engagement constant et croissant des 
États membres en faveur de la SDSR conforte 
l’EPU dans son rôle primordial de maintien et de 
renforcement de la responsabilité dans ce domaine�

Une fois encore, les États examinateurs 
accordent bien plus d’attention à certaines 
questions de SDSR qu’à d’autres : l’égalité des 
sexes et la violence à l’égard des femmes font 
l’objet de plus de 4 000 recommandations  
au total, contre seulement 23, 35 et 48 
recommandations pour l’éducation sexuelle, les 
grossesse précoces et la contraception� Le simple 
fait d’ôter l’égalité des sexes et la violence sexiste 
de l’analyse comparative des recommandations 
portant sur la SDSR fait aussitôt baisser 

considérablement le pourcentage global de 
recommandations dans ce domaine : environ un 
dixième seulement du total des recommandations 
concernent des questions de SDSR autres que 
l’égalité des sexes et la violence sexiste�

Ces autres questions étant également des 
composantes essentielles de la SDSR, l’équilibre 
doit être rétabli afin que l’ensemble des 
thématiques soient correctement prises en compte�

Au cours du deuxième cycle, les Nations Unies 
et les acteurs de la société civile ont publié des 
rapports sur la quasi-totalité des questions de 
SDSR, dans lesquels ils faisaient généralement  
un bilan de la situation des droits de l’homme 
dans le pays, évaluaient la mise en œuvre des 
recommandations acceptées, et en formulaient 

© UNFPA  
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d’autres visant à améliorer la situation en matière 
de SDSR� Ces rapports, qui, outre l’éventail 
des questions de SDSR, analysaient souvent des 
aspects connexes omis par les États dans leurs 
rapports nationaux, ont permis de combler des 
lacunes importantes à maintes reprises� Ils ont 
fait ressortir la propension des acteurs non-
étatiques à fragmenter les informations relatives 
à la mise en œuvre des recommandations en 
matière de SDSR, et à aborder de multiples 
questions de manière superficielle sans en 
approfondir aucune� Il est donc primordial 
que les Nations Unies et les parties prenantes, 
en tant qu’évaluateurs indépendants de la mise 
en œuvre des recommandations, améliorent la 
régularité et la précision de leurs rapports�

Mise en œuvre des recommandations 
du premier cycle relatives à la 
santé et aux droits en matière de 
sexualité et de reproduction
Le bilan global de la mise en œuvre est 
encourageant� Environ 90 % des États ont donné 
suite à au moins la moitié des recommandations 
acceptées portant sur la SDSR, et 63 % des 
États ont donné suite à au moins trois quarts des 
recommendations acceptées� L’EPU contribue 
grandement à l’accélération des interventions 
et de la responsabilité en matière de SDSR, aux 
fins notamment de la réalisation des ODD, 

comme en témoignent ces chiffres, et les mesures 
nationales données en exemple dans ce rapport�

On constate également qu’en tant que 
plateforme collégiale, l’EPU a sensiblement 
renforcé la collaboration entre les acteurs 
de la société civile à l’échelle nationale : ces 
derniers ont fait montre d’une plus grande 
concertation et coopération dans leurs efforts 
de plaidoyer collectif autour des grandes 
questions soulevées durant l’EPU�

TABLEAU�2

Mise�en�œuvre�des�recommandations�acceptées�relatives�à�la�SDSR

Pourcentage de recommandations acceptées 
relatives à la SDSR que les États ont  

entrepris de mettre en œuvre
Pourcentage (et nombre) de pays  

ayant pris des mesures

0-25 % 3,6 % (7)

26-50 % 6,2 % (12)

51-75 % 27 % (51)

76-100 % 63 % (121)

Mesures prises en réponse aux 
recommandations relatives à la SDSR

90 %
des États

Donnent suite à au 
moins la moitié des 
recommandations 

acceptées

Donnent suite 
à au moins 

trois quarts des 
recommandations 

acceptées

63 %
des États
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Remarques à l’intention 
des États examinés

• Dialoguer en permanence avec les diverses 
parties prenantes nationales, notamment 
la société civile, les groupes marginalisés 
et les institutions nationales de défense 
des droits de l’homme (INDH), et 
demander l'appui technique de l’UNFPA 
et d’autres partenaires des Nations Unies, 
afin d’élargir le champ des questions de 
SDSR examinées dans le cadre de l’EPU�

• Mener un dialogue national inclusif, 
participatif et, si possible, fondé sur les 
recommandations d’autres mécanismes 
de défense des droits de l’homme, 
afin de mettre efficacement en œuvre 
les recommandations reçues�

• Communiquer des informations pour 
chacune des recommandations reçues, afin 
de donner une vue d’ensemble de la mise en 
œuvre� Les États peuvent solliciter l’appui 
technique de l’UNFPA, et impliquer un 
large éventail de parties prenantes dans le 
contrôle et le suivi de la mise en œuvre�

• Les États sont fortement encouragés à 
communiquer des informations, portant 
non seulement sur la mise en œuvre des 
recommandations formulées lors des précédents 
EPU, mais également sur les nouvelles 
problématiques liées aux droits de l’homme� 
Afin de pallier le manque de place, le détail 
des opérations de mise en œuvre peut être 
annexé au rapport national ou faire l’objet 
de rapports volontaires à mi-parcours�

• Les États, qui sont nombreux à s’investir en 
faveur de l’amélioration de la SDSR sur leur 
territoire, peuvent afficher leurs volontés 
et leurs priorités pour le cycle suivant en 
prenant volontairement des engagements 
au cours de la procédure d’examen�

Remarques à l’intention des 
États examinateurs

• Traiter les différents aspects de la SDSR dans les 
recommandations, afin d’améliorer les résultats 
et de souligner la dimension globale de l’EPU�

• Formuler des recommandations ciblées et 
mesurables, le cas échéant, afin d’inciter 
l’État à se montrer responsable�

• Reprendre les nombreuses données 
provenant du système des Nations Unies, 
des INDH et des OSC dans les questions 
et les recommandations formulées�

• Assurer le suivi des recommandations 
émises lors des précédents cycles et 
participer à la mise en œuvre à l’échelle 
nationale, grâce à la coopération 
internationale, Sud-Sud et triangulaire�

Réflexions en vue du troisième cycle
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Remarques à l’intention du système des 
Nations Unies, de la société civile, des 
institutions nationales de protection et 
de promotion des droits de l’homme, 
des parlementaires et d’autres acteurs

• Orienter, soutenir et conseiller les États et 
la société civile au cours de la préparation des 
informations qui sous-tendent l’EPU, afin 
de garantir la qualité et la pertinence de leurs 
rapports�

• Assurer le suivi systématique de la mise en œuvre 
des résultats de l’EPU, et communiquer des 
données ciblées et détaillées en vue des futures 
évaluations de la mise en œuvre par les États�

• Accompagner les groupes marginalisés dont les 
droits en matière de santé sexuelle et reproductive 
sont le plus souvent insatisfaits, notamment 
les adolescentes et les personnes LGBTI en les 
impliquant dans la procédure de l’EPU, afin 
que les politiques et les programmes ayant 
une incidence sur leur vie soient des vecteurs 
d’amélioration de leurs droits et de leur situation�

Remarques à l’intention de 
l’ensemble des parties prenantes

• Accroître le nombre de rapports, de 
recommandations et de projets de mise en 
œuvre ayant trait aux questions de SDSR 
jusqu’alors moins prises en compte dans 
l’EPU, par exemple la contraception et 
la planification familiale, l’avortement 
sans risques, la SDSR des adolescents, 
le travail du sexe et l’éducation sexuelle�

CYCLE

© UN Photo/
Eskinder Debebe



INTRODUCTION

En�2006,�le�Conseil�des�droits�de�l’homme�des�Nations�Unies�a�mis�en�place�
l’examen�périodique�universel,�un�mécanisme�de�suivi�de�la�situation�des�
droits�de�l’homme�unique�en�son�genre��Les�États�membres�examinent,�tous�
les�quatre�ans�et�demi,�la�situation�des�droits�de�l’homme�de�chacun�des�
193�États�membres�de�l’Organisation�des�Nations�Unies��Ce�processus�favorise�
le�dialogue�entre�les�États�membres�sur�les�questions�essentielles�relatives�aux�
droits�de�l’homme,�et�renforce�la�collaboration�multisectorielle�entre�les�États��
et�les�acteurs�non�étatiques�visant�à�promouvoir�ces�droits�dans�les�pays��
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L’EPU s’effectue en toute transparence, c’est-à-dire 
que la totalité des informations transmises par 
les États, ainsi que la procédure d’examen, sont 
rendues publiques� L’EPU facilite la participation 
d’autres parties prenantes : le système des Nations 
Unies, les INDH et les acteurs de la société 
civile ont ainsi la possibilité de communiquer 
des informations sur un large éventail de 
questions liées aux droits de l’homme, lesquelles 
sont ensuite analysées au cours de l’examen�
L’EPU a incité les États à renouveler leurs actions, 
en vue de faire appliquer tout le spectre des 
droits de l’homme et de renforcer les dispositifs 
de suivi de l’effectivité de ces droits� Son rôle 

1 L’ouvrage suivant fournit des explications détaillées quant à la SDSR et aux responsabilités de l’État en matière de respect, de 
protection et d’application de ces droits : Fonds des Nations Unies pour la population, Leçons tirées du premier cycle de l’examen 
périodique universel. Santé et droits en matière de sexualité et de reproduction : des engagements à l’action, chapitre 1, New York,  
UNFPA, 2014.

central dans l’accroissement de la responsabilité 
de l’État vis-à-vis du respect des droits de 
l’homme est donc avéré� L’EPU exerce également 
un poids politique : son dispositif d’examen par 
les pairs en fait un outil précieux pour attirer 
l’attention sur les questions liées aux droits de 
l’homme (telles que la SDSR) sur lesquelles 
l’État ne rend pas suffisamment de comptes1�

Les acteurs nationaux et internationaux, qui 
concentrent actuellement leurs efforts sur la 
mise en œuvre des ODD, peuvent trouver dans 
l’EPU un atout majeur� Le développement des 
synergies entre les ODD et l’EPU facilite en 
effet l’intégration de la dimension des droits 

© UNFPA/Omar Gharzeddine
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de l’homme dans les interventions et les plans 
nationaux de mise en œuvre des ODD� L’EPU, 
qui permet de repérer les questions urgentes 
et les groupes ayant des droits non réalisés, 
facilite l’orientation et l’évaluation de la mise 
en œuvre des ODD, en mettant en évidence 
les progrès accomplis et les défis à relever�

Étapes du processus de l’examen 
périodique universel

Le cycle de l’EPU est divisé en trois étapes� La 
première étape est celle de la préparation de 
l’examen du pays : le gouvernement, le système 
des Nations Unies et les acteurs non étatiques, 
notamment les organisations de la société 
civile (OSC) et les INDH, communiquent 
des informations sur la situation des droits de 
l’homme dans le pays et, à partir du deuxième 
cycle, sur l’avancement de la mise en œuvre 
des recommandations des précédents cycles� 
Le dossier documentaire comprend le rapport 
national, la compilation des informations des 
Nations Unies, et le résumé des informations 
transmises par les parties prenantes� L’État 
examiné est invité à organiser des consultations 

ouvertes avec des parties prenantes diverses, afin 
d’offrir des perspectives variées dans le rapport 
national� Au cours de cette étape, les États 
membres dits « examinateurs » – c’est-à-dire qui 
participent à l’examen de l’État examiné – ont 
la possibilité de poser des questions à ce dernier 
en amont de l’examen proprement dit�

La deuxième étape est l’examen lui-même, 
qui a lieu au siège des Nations Unies, à 
Genève� L’État examiné décrit l’évolution de 
la situation en matière de droits de l’homme 
dans son pays depuis l’examen précédent� Les 
États examinateurs lui posent des questions 
et formulent des recommandations à partir 
des dossiers remis par les parties prenantes 
nationales, voire par leurs ambassades 
situées dans l’État examiné� Ce dernier doit 
indiquer s’il soutient ou non chacune des 
recommandations qui lui sont adressées�

La troisième et dernière étape de l’EPU 
est sans conteste la plus importante : l’État 
examiné met en œuvre les recommandations 
reçues et les engagements pris volontairement 
au cours de l’examen� Il se prépare ensuite à 
l’examen suivant et le cycle recommence�

FIGURE�1

Étapes�du�processus�de��
l’examen�périodique�
universel�

Examen

Compte rendu
Suivi

Planification 
Mise en œuvre 

Suivi

Rapport à  
mi-parcours

1

23
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Analyse du premier cycle de 
l’examen périodique universel

Deux cycles entiers ont été réalisés à ce 
jour, c’est-à-dire que chaque État membre a 
subi deux examens� Ils ont totalisé près de 
59 000 recommandations et engagements pris 
volontairement visant à améliorer la situation 
des droits de l’homme dans l’ensemble des États 
membres� Près de la moitié des recommandations 
adressées au cours du premier cycle avaient 
été mises en œuvre à mi-parcours de l’examen 
suivant2, signe que l’EPU a tout pour devenir  
un instrument majeur d’avancement des droits  
de l’homme�

L’UNFPA a publié une analyse du premier cycle 
de l’EPU, Leçons tirées du premier cycle de l’examen 
périodique universel. Santé et droits en matière 
de sexualité et de reproduction : des engagements 
à l’action.3 Celle-ci révèle que plus d’un quart 
des recommandations et des engagements pris 
volontairement portaient sur la SDSR� Les 
États ont consenti des efforts dans de nombreux 
domaines au cours des quatre ans et demi ayant 
suivi ce premier examen� Par exemple, en Hongrie, 
le viol conjugal est inscrit depuis 2012 au code 
pénal, à la suite des recommandations reçues 
en 2011� Cet amendement est entré en vigueur 
en juillet 2013� De son côté, la République 
dominicaine, qui avait reçu en 2009 une 
recommandation visant l’avortement clandestin, 
a dépénalisé l’avortement en cas de danger pour 
la vie et l’intégrité physique de la femme ou de 
l’adolescente� Enfin, le Burkina Faso, qui avait 
reçu en 2008 des recommandations visant la 
mutilation génitale féminine (MGF), a :
• mis en place un Conseil national de lutte 

contre la circoncision féminine, en vue de 
mettre fin à la pratique de la MGF ;

2 UPR Info, Beyond promises: the impact of the UPR on the ground, Genève, UPR Info, 2014, p. 5.

3 Fonds des Nations Unies pour la population, Santé et droits en matière de sexualité et de reproduction : des engagements à l’action,  
New York, UNFPA, 2014.

• étendu les modules de sensibilisation à la 
MGF aux programmes d’enseignement 
primaire et secondaire ;

• déclaré avoir mis en place un programme 
visant l’élimination de la pratique 
transfrontalière de la MGF�

Ces exemples mettent en évidence la capacité 
de l’EPU à attirer l’attention sur les cas de non-
respect des droits de l’homme dans le monde,  
et à inciter les États à agir pour faire progresser  
la SDSR�

L’EPU a également fédéré les acteurs  
étatiques et non étatiques, et donné un  
coup d’accélérateur à l’amélioration du 
respect des droits de l’homme� Il a facilité 
la coordination et la communication 
intersectorielles au sein des gouvernements, 
entre les organismes des Nations Unies  
au niveau national, et entre les États,  
les OSC et les INDH� À titre d’exemple,  
le gouvernement du Mozambique a élaboré, 
en collaboration avec la Commission nationale 
des droits de l’homme, les groupes de jeunes, 
les OSC intervenant dans le domaine de la 
SDSR, le système des Nations Unies et d’autres 
acteurs, un plan national de promotion et de 
protection des droits de l’homme et un plan 
d’action relatif à l’EPU� C’était la première 
fois que le ministère de la Justice invitait 
tous ces acteurs à se joindre à l’élaboration 
d’un tel plan au Mozambique ; une grande 
avancée rendue possible grâce à l’EPU�

La fonction de coordination des INDH 
et du système des Nations Unies contribue 
fréquemment à dynamiser le dialogue et la 
collaboration induits par l’EPU� Par exemple,  
la Commission des droits de l’homme de 
l’Ouganda a coordonné un dialogue politique  
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national et organisé des consultations  
réunissant des agences publiques, des OSC,  
des universitaires, des médias, des organisations 
confessionnelles et des membres du secteur 
privé, afin de faire le bilan des progrès 
accomplis depuis l’examen précédent� 

L’une des plus belles réussites de l’EPU  
a été d’améliorer la collaboration entre les  
OSC, ce qui a donné lieu à des coalitions 
thématiques et transversales� En République 
dominicaine, des coalitions sur les droits  
des femmes, les droits des migrants, les droits 
des personnes LGBTI, les droits de l’enfant,  
et les droits des personnes handicapées, ont ainsi 
vu le jour et apporté leur contribution  
à l’examen de 2014� En Malaisie, la Coalition 
des organisations non gouvernementales 
malaisiennes participant à l’EPU (COMANGO) 
a été créée� Elle rassemble 56 organisations, 
intervenant par exemple dans les domaines  
de la paix, de la santé, des droits des 
consommateurs, de la lutte contre le VIH,  
des droits des femmes, de la mobilisation  
des jeunes et des droits des travailleurs�  
Elle a communiqué des informations pour  
les examens de 2009 et de 2013�

Au cours du premier cycle de l’EPU, les 
États ont accepté 77 % des recommandations 
portant sur la SDSR4, et ont donné suite 
à des recommandations qu’ils n’avaient 
pourtant pas acceptées au départ (ils les 
avaient seulement « notées »)� Il est donc 
encourageant de constater chez les États une 
forte volonté politique de mettre en œuvre 
les recommandations acceptées ; de même, 
on s’aperçoit que les recommandations 
« notées » ne doivent pas être négligées au 
cours de la phase de mise en œuvre�

4 Fonds des Nations Unies pour la population, Santé et droits en matière de sexualité et de reproduction : des engagements à l’action,  
New York, UNFPA, 2014.

Portée et méthodologie du rapport

À la fin du deuxième cycle de l’EPU en mars 2017, 
les 193 États membres avaient tous été examinés 
deux fois, et avaient publiquement fait état de 
leurs efforts visant à mettre en œuvre à l’échelle 
nationale les recommandations reçues lors du 
premier cycle� Ce rapport, intitulé Strengthening 
Accountability for Sexual and Reproductive Health 
and Rights and Gender Equality through the UPR :
• examine le contenu du deuxième cycle ayant 

trait à la SDSR ;
• évalue la mise en œuvre des recommandations 

du premier cycle ;
• cartographie les tendances en matière de SDSR 

qui se dégagent entre le premier et le deuxième 
cycles ;

• propose aux parties prenantes nationales 
des stratégies, afin que leur participation 
aux examens suivants fasse progresser la 
responsabilité en matière de SDSR�



15SANTÉ ET DROITS EN MATIÈRE DE SEXUALITÉ ET DE REPRODUCTION : DES ENGAGEMENTS À L’ACTION 

Le présent rapport s’est essentiellement appuyé 
sur la base de données sur les droits en matière de 
sexualité de l’EPU, mise au point par l’Initiative 
pour les droits sexuels (SRI)� Celle-ci regroupe 
toutes les données relatives à la SDSR tirées :
• des engagements pris volontairement ;
• des questions préalables ;
• des rapports nationaux ;
• des rapports à mi-parcours 

(lorsqu’ils sont disponibles) ;
• des rapports remis par les Nations Unies ;
• des résumés des parties prenantes�

Certaines informations ont pu être omises 
dans le présent rapport, puisque les informations 
transmises par les acteurs non étatiques se 
limitent aux rapports des Nations Unies et aux 
résumés des données enregistrées par les parties 
prenantes dans la base de données� La base de 
données d’UPR Info sur les recommandations et les 
engagements pris volontairement a servi de source 
d’information complémentaire� Les données 
ayant servi à la réalisation des études de cas 
proviennent des bureaux pays de l’UNFPA�

LA�MISE�EN�ŒUVRE�EN�PRATIQUE

Au Mozambique, la participation des jeunes et de la société civile fait 
progresser la santé et les droits en matière de sexualité et de reproduction

Au Mozambique, l’UNFPA a joué un rôle déterminant, afin que la santé et les droits sexuels 
et reproductifs figurent en meilleure place parmi les priorités de l’EPU. Le pays a mis en place 
un processus participatif et inclusif de révision du plan national de mise en œuvre de l’EPU, en 
prenant soin de l’axer sur les points de vue et sur les besoins des jeunes Mozambicains. Cette 
démarche a permis d’instaurer un vrai dialogue politique entre les jeunes et le gouvernement. 

Afin d’assurer le caractère collaboratif du processus et de faciliter la participation des jeunes, 
UNFPA Mozambique a formé plus de 400 jeunes dans onze provinces. Le bureau pays a 
ensuite organisé des rencontres entre les plateformes de jeunes, les acteurs de la société civile 
et les représentants du gouvernement pour discuter des activités de mise en œuvre de l’EPU 
en cours de réalisation. 

Ces échanges ont conduit le gouvernement à privilégier et à concrétiser les recommandations 
portant sur la SDSR qu’il avait acceptées, sans pour autant les mettre en œuvre. Par exemple, 
le gouvernement avait accepté, sans pour autant prendre de mesures concrètes en ce sens, la 
recommandation suivante : « abroger la loi exigeant le transfert des filles enceintes dans des 
cours du soir, et garantir que les élèves enceintes ne soient pas privées d’accès à l’éducation ». 
À la suite de la consultation, un comité spécial a été formé au sein du ministère de l’Éducation 
pour trouver une solution à ce problème et réviser la législation en vigueur. Ce travail est en 
cours de réalisation.

Le pays a également révisé son code pénal et interdit la maltraitance sexuelle à l’égard des 
enfants. Cette question comptait particulièrement aux yeux des jeunes et avait fait l’objet 
d’une recommandation spécifique lors de l’EPU. 

Les efforts consentis par UNFPA Mozambique pour que le processus d’examen soit à la fois 
inclusif et participatif ont permis d’attirer l’attention sur les opinions et les priorités des jeunes, 
et de les traduire en politiques publiques ayant du sens pour eux. Ils ont également incité les 
jeunes à devenir des acteurs du changement.
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Nombre de recommandations

Le nombre de recommandations portant sur 
l’ensemble des questions relatives aux droits 
de l’homme – en particulier la SDSR – a 
sensiblement augmenté entre le premier et 
le deuxième cycles (voir tableau 1)� Les 
recommandations générales émises par les 
États ont augmenté de 70 %, et celles portant 
sur la SDSR de 83 %, en suivant la même 
ascension� De même, le pourcentage de 
recommandations ayant trait à la SDSR est 
passé de 26,5 % au cours du premier cycle 
à 28,5 % au cours du deuxième cycle�

L’appellation « engagement pris 
volontairement » définit l’intention 
clairement exprimée par l’État examiné 
d’agir en vue de résoudre une question liée 
aux droits de l’homme� Il arrive également 
que l’État change une recommandation en 
un engagement pris volontairement� Les 
engagements pris volontairement relatifs à 
la SDSR ont fait un bond de 92 % entre le 
premier et le deuxième cycles, bien que leur 
total demeure modeste� Nombreux sont les 
États qui agissent concrètement en faveur 
de la SDSR dans leur pays : les engagements 
pris volontairement sont donc pour eux 
un bon moyen d’afficher leurs volontés et 
leurs priorités en vue du cycle suivant�

L'engagement renouvelé des États membres 
vis-à-vis de l’EPU vient affermir son importance 
quant au respect des normes relatives aux 
droits de l’homme� L’EPU constitue par 
ailleurs un outil efficace utile d’examen et de 
communication de l’information, de nature 
à renforcer la mise en œuvre et le suivi des 
engagements globaux en matière de population 
et de développement, parmi lesquels les ODD 
et le programme de la Conférence internationale 
sur la population et le développement (CIPD)�

5 La base de données de la SRI a été consultée à cette fin. On notera que l’égalité des sexes englobe l’« égalité des sexes », les « droits 
des femmes » et la « participation des femmes », et que la violence à l’égard des femmes/violence sexiste englobe la « violence à 
l’égard des femmes/violence sexiste », la « violence domestique » et la « violence sexuelle ».

On notera que les recommandations ayant trait 
à la SDSR peuvent malgré tout se recouper, ou 
être très proches, voire identiques, à l’instar de 
celles portant sur la ratification des instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme, 
la violence sexiste et l’égalité des sexes� Par 
exemple, au cours du deuxième cycle de l’examen, 
l’Ouganda a reçu dix recommandations l’invitant 
à ratifier le protocole facultatif à la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)� 
Les recommandations acceptées étant toutes 
destinées à être mises en œuvre, celles uniques 
en leur genre – et ce, quel que soit le domaine 
concerné – encourageraient les États à considérer 
chaque aspect d’une question donnée, ce qui 
permettant ainsi de nuancer davantage les 
recommandations portant sur la SDSR�

De plus, compte tenu du pourcentage élevé 
de recommandations portant sur l’égalité des 
sexes et la violence sexiste5, il peut être éclairant 
de réaliser une étude comparative globale 
des recommandations liées à la SDSR, en 
incluant puis en excluant ces deux questions� 
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Les recommandations en matière de SDSR 
intégrant l’égalité des sexes et la violence sexiste 
représentaient plus du quart des recommandations 
du premier et du deuxième cycles de l’EPU (voir 
tableau 2)� Ce pourcentage décroît sensiblement 
si l’on enlève les questions de l’égalité des sexes 
et de la violence sexiste (tableau 2) – environ un 
dixième seulement du total des recommandations 
portent sur des questions de SDSR autres 
que l’égalité des sexes et la violence sexiste� 
Cela met en évidence le besoin de soutenir 
un éventail de questions dans ce domaine�

Questions relatives à la santé et aux 
droits en matière de sexualité et de 
reproduction les plus et les moins 
considérées dans les recommandations

L’analyse thématique des questions de SDSR  
ayant fait l’objet de recommandations au cours  
du deuxième cycle révèle que la plupart  
concernent l’égalité des sexes, les instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme6, 

6 Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme figurant dans la base de données de la SRI ne traitent pas tous les 
aspects de la SDSR.

et la violence à l’égard des femmes/violence 
sexiste (voir tableau 4)� Sur les dix questions 
de SDSR les plus fréquemment visées par les 
États examinateurs, trois portent sur l’égalité 
des sexes (« égalité des sexes », « droits des 
femmes et des filles » et « participation des 
femmes ») et trois portent sur la violence à 
l’égard des femmes/violence sexiste (« violence à 
l’égard des femmes/violence sexiste », « violence 
domestique » et « violence sexuelle »)�

Les États examinateurs se sont focalisés sur 
les mêmes questions de SDSR que lors du 
premier cycle (voir tableau 4), à commencer 
par la « violence à l’égard des femmes/violence 
sexiste », qui enregistre une hausse de 199 % par 
rapport au premier EPU� Les recommandations 
portant sur l’« égalité des sexes » ont presque 
doublé, et celles relatives à la « discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle » ont augmenté 
de 141 % au cours du deuxième cycle� 
La question des « pratiques traditionnelles 
néfastes » compte parmi celles ayant suscité 

TABLEAU�3

Nombre�de�recommandations�et�d’engagements�pris�volontairement

Recommandations

Incluant  
l’égalité des sexes et la 

violence sexiste

Excluant  
l’égalité des sexes et la 

violence sexiste

CYCLE 

1
CYCLE 

2
CYCLE 

1
CYCLE 

2
Nombre total de recommandations dans l’EPU 21 355 36 331 21 355 36 331

Nombre de recommandations relatives à la SDSR 5 662 10 364 2 222 3 868

Pourcentage des recommandations totales relatif 
à la SDSR (%)

27 29 10 11

Nombre d’engagements pris volontairement 
relatifs à la SDSR

24 46 11 7

SDSR = santé et droits en matière de sexualité et de reproduction
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le plus de recommandations durant le premier 
et le deuxième cycles� La MGF a fait l’objet 
de nombreuses recommandations au cours du 
premier cycle� En revanche, au cours du deuxième 
cycle, les pratiques néfastes en général figuraient 
en haut du tableau des questions ayant suscité 
le plus grand nombre de recommandations7�

Les recommandations émises par les États 
examinateurs au cours du deuxième cycle mettent 
à nouveau en évidence des écarts flagrants entre les 
diverses questions liées à la SDSR (voir tableau 5)� 
Par exemple, l’« égalité des sexes » et la « violence à 
l’égard des femmes/violence sexiste » ont chacune 
fait l’objet de plus de 2 000 recommandations, 
tandis que les autres questions de SDSR, telles que 
l’« éducation sexuelle », les « grossesses précoces » 
et la « contraception » ont respectivement reçu 23, 

7 Les « pratiques néfastes fondées sur les pratiques néfastes traditionnelles » englobent le mariage précoce et forcé, la MGF, la 
sorcellerie, et d’autres pratiques locales. À noter que les recommandations enregistrées dans la base de données de la SRI peuvent 
figurer dans de multiples catégories et être ainsi comptabilisées plusieurs fois.

35 et 48 recommandations� Il est encourageant 
de constater que la plupart des questions sont 
montées d’un cran au cours du deuxième 
cycle� Compte tenu de leur importance en 
matière de SDSR, il sera important de rétablir 
l’équilibre entre les différentes composantes�

Questions clés relatives à la 
santé et aux droits en matière de 
sexualité et de reproduction

Ce rapport se penche davantage sur huit questions 
relatives à la SDSR : le VIH/sida, l’avortement 
sans risques, la contraception et la planification 
familiale, la santé maternelle et le travail du sexe, 
ainsi que trois questions de SDSR touchant 
les adolescents, à savoir le mariage précoce, 
l’éducation sexuelle et la MGF� Nous les avons 

TABLEAU�4�

Les�dix�questions�de�SDSR�les�plus�fréquentes�dans�les�recommandations�de�l’EPU�

Question de SDSR 

CYCLE 

1
recommandations Question de SDSR

CYCLE 

2
recommandations 

Instruments internationaux relatifs 
aux droits de l’homme

1 530 Égalité des sexes 2 914

Égalité des sexes 1 501
Instruments internationaux relatifs 
aux droits de l’homme

2 339

Violence à l’égard des femmes/
violence sexiste

732
Violence à l’égard des femmes/
violence sexiste

2 191

Droits des femmes et/ou des filles 635 Droits des femmes et/ou des filles 1 511

Violence domestique 463 Violence domestique 924

Exploitation/esclavage sexuels 410 Pratiques traditionnelles néfastes 734

Discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle

232 Violence sexuelle 564

Violence sexuelle 227
Discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle

558

Participation des femmes 221 Participation des femmes 505

Mutilation génitale féminine 211 Exploitation/esclavage sexuels 441
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TABLEAU�5

Recommandations�relatives�à�l’ensemble�des�questions�ayant�trait�à�la�SDSR

Note : il se peut que certaines recommandations figurant dans la base de données de l’EPU de la SRI aient été comptabilisées dans 

plusieurs catégories pertinentes. Il se peut donc que le nombre de recommandations indiqué dans le tableau 4 ne corresponde pas à 

celui des recommandations émises au cours du deuxième cycle. 

Question de SDSR
CYCLE 

1
CYCLE 

2

Activité sexuelle des 
adolescents 3 1

Adultère 2 5

Âge de la majorité sexuelle 3 0

Enregistrement des naissances 45 212

Contraception 6 23

Lois pénales sur les activités 
homosexuelles 207 298

Discrimination fondée sur 
l’identité sexuelle 143 433

Discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle 232 558

Violence domestique 463 924

Mariage d’enfants 63 340

Grossesse précoce 7 35

Autonomisation des femmes 47 166

Planification familiale 9 16

Mutilation génitale féminine 211 325

Mariage forcé 32 170

Stérilisation forcée 15 14

Égalité des sexes 1 501 2 914

Démarche soucieuse d’égalité 
entre les sexes dans les 
politiques et les programmes

37 78

Démarche soucieuse d’égalité 
entre les sexes dans le 
processus de l’EPU

33 1

Pratiques traditionnelles 
néfastes 102 734

VIH/sida 168 179

Crimes d’honneur 28 14

Défenseurs des droits de 
l’homme 8 17

Contenu inapproprié 33 75

Instruments internationaux 
relatifs aux droits de l’homme 1 530 2 339

Droits des personnes 
intersexuées 0 100

Groupes féminins marginalisés 45 309

Viol conjugal 51 97

Question de SDSR
CYCLE 

1
CYCLE 

2

Santé/morbidité/mortalité 
maternelles 92 146

Autres 18 47

Polygamie 18 8

Pornographie 2 0

Droit à la santé 1 5

Droit de se marier 5 16

Droit au respect de la vie privée 13 4

Droits des personnes attirées par 
des personnes du même sexe 139 247

Avortement sans risques 37 124

Sélection prénatale en fonction 
du sexe/féticide 0 6

Travail du sexe/prostitution 16 5

Maltraitance/abus sexuels 125 121

Droits en matière de sexualité 
et de reproduction et/ou santé 
en général

39 135

Exploitation/esclavage sexuels 410 441

Harcèlement sexuel 25 55

Violence sexuelle 227 564

Éducation sexuelle 15 48

Infections sexuellement 
transmissibles 3 10

Traite des femmes et/ou des filles 138 301

Formation des personnels de 
l’État aux questions relatives 
aux droits en matière de 
sexualité

87 137

Droits des personnes transgenre 80 202

Violence à l’égard des femmes/
violence sexiste 732 2 191

Violence fondée sur l’identité 
sexuelle 35 144

Violence motivée par 
l’orientation sexuelle 48 164

Droits des femmes et/ou des 
filles 635 1 511

Participation des femmes 221 505
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choisies pour leur importance, leur diversité, et 
parce qu’elles permettent l’analyse des données 
avec un échantillon de taille raisonnable�

Le tableau 6 indique le nombre de 
recommandations émises au cours du deuxième 
cycle pour chacune des grandes questions de 
SDSR étudiées dans le présent rapport, ainsi 
que le pourcentage de ces recommandations 
ayant été « acceptées » et « notées »� On constate 
que les recommandations relatives au VIH/
sida et à la santé maternelle, deux questions 
prioritaires du programme des objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) 
et du programme des ODD, ont reçu le plus 
de soutien� Celles portant sur l’avortement 
sans risques et sur le mariage précoce ont fait 
l’objet du plus grand nombre de réponses 
« notées » – 70 % et 27 % respectivement�

Le tableau 7 répertorie les États examinateurs 
ayant émis, au cours du deuxième cycle, le plus 
grand nombre de recommandations portant 
sur les grandes questions de SDSR analysées 
dans ce rapport� Ce classement met en lumière 
l’engagement politique de ces États en faveur 
de certaines questions de SDSR� D’autres États 
pourraient être invités à se pencher sur ces 
questions, et à formuler des questions et des 
recommandations au cours des cycles suivants�

Types de recommandations

Les recommandations émises au cours du 
deuxième cycle sont de nature très similaire à 
celles du premier cycle et font ressortir la diversité 
des recommendations� Ces dernières peuvent être 
classées approximativement en quatre catégories :

• Les recommandations spécifiques demandant 
la prise de mesures concrètes� Elles sont 
mesurables et peuvent être mises en œuvre 
avant l’EPU suivant� Exemple : « ratifier la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique » 
ou « former les forces de l’ordre et le système 
judiciaire, les magistrats, les professionnels de 
santé et les travailleurs sociaux à l’intervention 
en cas de violence domestique »�

• Les recommandations générales n’appelant 
pas une action concrète� Exemple : « prendre 
des mesures adaptées pour éliminer la 
MGF » ou « entreprendre d’autres actions 
afin de prévenir le mariage d’enfants »�

• Les recommandations prenant la forme de 
suggestions plutôt que d’une demande 
d’action spécifique� Exemple : « envisager la 
révision de la législation relative à l’avortement 
afin de garantir l’accès à l’avortement en cas 
de grossesse due à un viol » ou « envisager 
le renforcement du cadre de référence et des 
dispositifs d’élimination des discriminations 
et des violences sexistes, en promulguant et 
en faisant appliquer l’ensemble des projets de 
loi pertinents relatifs à la violence à l’égard 
des femmes qui sont déjà à l’étude »�

• Les recommandations invitant les États 
à poursuivre les actions entreprises sans 
demander la mise en place d’actions 
nouvelles et/ou spécifiques� Exemple : 
« poursuivre les efforts de lutte contre  
le VIH/sida en appliquant la Stratégie 
du Parlement national relative au VIH/sida 

Statut des recommandations
Les États ne peuvent pas rejeter les recommandations durant l’EPU ; si un État « n’accepte pas » 
une recommandation, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) 
considère la réponse comme « notée ». Bien que les États soient invités à indiquer clairement si les 
recommandations sont « acceptées » ou « notées », toute recommandation n’ayant pas reçu de 
réponse ou une réponse jugée ambiguë est classée dans la catégorie « notée ».
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pour la période 2016-2021 » ou « poursuivre la 
mise en œuvre des mesures d’amélioration de la 
santé maternelle et de l’enfant, conformément 
aux dispositions du Plan national de 
développement de la santé pour la période 
2011-2015 »� Les recommandations axées sur la 
poursuite des activités peuvent également être 
de nature générale ; par exemple, « continuer 
de promouvoir l’autonomisation des femmes »�

Les recommandations spécifiques, mesurables, 
et demandant la mise en place d’actions 
supplémentaires favorisent la responsabilisation 
des États en matière de SDSR� Elles donnent 
également aux acteurs de la société civile, aux 
INDH, au système des Nations Unies, et aux 
acteurs du développement communautaire, 

la possibilité de soutenir concrètement leur 
mise en œuvre des recommandations� Les 
recommandations générales sont l’occasion 
pour l’État d’élaborer, en concertation avec les 
parties prenantes nationales, des stratégies de 
mise en œuvre adaptées au contexte� En effet, 
la tenue d’un dialogue national participatif 
et inclusif sur la mise en œuvre et le suivi des 
recommandations de l’EPU est essentiel pour 
susciter des recommandations mondiales plus 
spécifiques et plus ciblées lors du cycle suivant� 
Certains États, tels que l’Uruguay, ont adopté 
une pratique intéressante ; ils n’adressent des 
recommandations qu’aux pays dans lesquels 
ils ont une ambassade� Ils peuvent ainsi 
communiquer des informations fiables�

© UNFPA/Zubaida Akbar
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Rapports des États sur la santé 
et les droits en matière de 
sexualité et de reproduction

Le deuxième cycle a donné aux États la possibilité 
de mettre en avant les progrès accomplis depuis 
l’examen précédent, et de communiquer les 
évolutions en matière de droits de l’homme 
enregistrées au niveau national (c’est-à-dire les 
nouvelles informations)� Au cours du deuxième 
cycle, la quasi-totalité des États ont inclus au 
moins une question de SDSR dans leur rapport 
national� En tête, l’égalité des sexes� D’après les 
rapports nationaux, cette question a fait l’objet 
d’un large éventail de mesures, visant notamment 
la participation des femmes, la représentation des 
femmes dans les instances décisionnelles, ainsi que 
l’amélioration de la législation et des politiques 
publiques� De nombreux pays ont également fait 
état de mesures législatives et politiques visant 
à lutter contre la violence sexiste, et de la mise 
en place de services d’appui à l’intention des 
victimes de violence domestique et sexuelle�

Pour être optimal, le processus de compte rendu 
doit s’effectuer en concertation avec diverses 
parties prenantes�

Les données sur la SDSR publiées au cours du 
deuxième cycle étaient parfois trop génériques, 
obsolètes, et faisaient l’impasse sur certains 
aspects particuliers de la SDSR� Afin de n’omettre 
aucun aspect, les États pourraient solliciter un 
appui technique auprès des organismes des 
Nations Unies et/ou des INDH, et veiller à la 
participation et à l’inclusion des divers acteurs 
concernés au cours de la phase préparatoire�

Les pays ont également tendance à se concentrer 
sur les activités de mise en œuvre en cours, plutôt 
que sur les questions nouvelles et émergentes liées 
aux droits de l’homme� Si le compte rendu de ces 
activités est important et nécessaire, les nouvelles 
problématiques liées aux droits de l’homme ne 
doivent pas être négligées pour autant� Les pays 
doivent par conséquent veiller à inclure ces deux 
volets dans leurs rapports nationaux� Plusieurs 
États, parmi lesquels la Colombie, ont adopté une 
méthode efficace : ils présentent succinctement leurs 

TABLEAU�6

Recommandations�sur�les�questions�clés�relatives�à�la�SDSR�

Question

Nombre total de 
recommandations 
du deuxième cycle

Nombre de 
recommandations 

acceptées
Proportion  

(%)

Nombre de 
recommandations 

notées
Proportion  

(%)

Contraception 
et planification 
familiale

39 31 79 8 21

Mariage précoce 340 249 73 91 27

Mutilation génitale 
féminine 324 288 89 36 11

VIH/sida 177 167 94 10 6

Santé maternelle 147 138 94 9 6

Avortement sans 
risques 124 37 30 87 70

Travail du sexe 5 4 80 1 20

Éducation sexuelle 48 38 79 10 21

Note : les pourcentages sont arrondis au nombre entier le plus proche.
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activités de mise en œuvre dans le rapport national, 
et répertorient celles-ci en détail dans un tableau 
annexe� Ceci leur permet d’accorder suffisamment 
de place aux problématiques émergentes liées aux 
droits de l’homme� Les pays sont de plus en plus 
nombreux à adopter cette pratique dans le cadre du 
troisième cycle de l’EPU�

Rapports des Nations Unies 
et des parties prenantes sur la 
santé et les droits en matière de 
sexualité et de reproduction

De manière générale, les Nations Unies et les 
acteurs de la société civile ont communiqué des 
informations sur presque toutes les questions 
de SDSR, en évaluant essentiellement :
• l’avancement de la mise en œuvre 

des recommandations reçues au 
cours du premier cycle ;

• l’état des lieux national en matière 
de droits de l’homme ;

• les recommandations visant à améliorer 
la situation en matière de santé et de 
droits sexuels et reproductifs�

Les rapports des Nations Unies et des parties 
prenantes de la société civile, qui, outre l’éventail 

des questions de SDSR, analysaient souvent des 
aspects connexes omis par les États dans leurs 
rapports nationaux, ont permis de combler des 
lacunes importantes à maintes reprises�

Au cours du deuxième cycle, les États 
examinateurs ont la plupart du temps traité 
les données communiquées par le système des 
Nations Unies et par les parties prenantes selon 
trois modes distincts :
• en tant que questions et/ou recommandations, 

sans modifier la teneur et les spécificités ;
• en tant que questions et/ou recommandations, 

mais de portée générale ;
• en les laissant de côté�

Les États examinateurs disposent de très peu 
de temps pour formuler des recommandations� 
Le fait que certaines questions fassent l’objet 
de recommandations approfondies tandis que 
d’autres sont laissées de côté peut donc s’expliquer, 
entre autres raisons, par la façon dont les priorités 
nationales sont hiérarchisées ou par le manque  
de temps�

Les recommandations données en exemple 
ci-dessous ont conservé la teneur et la spécificité 
des données fournies par les Nations Unies et les 
parties prenantes�

Soudan du Sud
La persistance des inégalités, biais et 
discriminations fondés sur le sexe, lesquels se 
traduisent toujours par le non-respect des droits 
des femmes, et notamment par la violence sexiste 
(exploitation et abus sexuels, mariage précoce et 
forcé des filles, violence domestique, etc.), continue 
de mettre à mal les efforts du gouvernement pour 
protéger et promouvoir les droits des femmes et de 
l’enfant. Bien que le Southern Sudan Child Act de 
2008 fixe à 18 ans l’âge minimum légal du mariage, 
de nombreuses filles sont mariées plus jeunes, en 
particulier dans les zones rurales où l’influence des 
institutions publiques est moindre.

Belize
Au Belize, le nombre total de nouvelles infections 
à VIH a reculé au cours de la période 2009-2011, 
avant de remonter de 10 % en 2012. Cependant, 
d’après une enquête récemment menée auprès 
des populations les plus exposées, nous savons 
désormais que cette recrudescence se limite à un 
seul groupe et que nous sommes capables de cibler 
plus précisément notre action nationale, et ainsi de 
mieux contenir et réduire les risques.

Exemples de compte rendu détaillé
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TABLEAU�7

États�examinateurs�ayant�émis�le�plus�de�recommandations�sur�les�questions�clés�relatives�à�
la�SDSR�

Question de SDSR États examinateurs (nombre de recommandations émises)

Contraception et 
planification familiale

Slovénie (5), Finlande (3), Mexique (3), Belgique (2), Danemark (2), Islande 
(2), Pays-Bas (2), Norvège (2), Espagne (2), Thaïlande (2) et Uruguay (2)

Mariage précoce Sierra Leone (46), Canada (25) et Italie (20)

Mutilation génitale 
féminine

Espagne (16), Italie (16) et France (13)

VIH/sida Thaïlande (15), Cuba (8), Colombie (8), Singapour (8), Sri Lanka (6) et Brésil (6)

Santé maternelle
Sri Lanka (8), Afrique du Sud (5), Algérie (5), Uruguay (4), Togo (4), Slovénie (4),  
Nouvelle-Zélande (4), Pays-Bas (4), Colombie (4), Égypte (4) et Cuba (4)

Avortement sans risques Norvège (16), Slovénie (16), Pays-Bas (9), Suisse (8) et France (8)

Travail du sexe Colombie (1), Grèce (1), Ouzbékistan (1), Finlande (1) et Canada (1)

Éducation sexuelle Slovénie (14), Colombie (4), Mexique (3) et Finlande (3)

Note : ce tableau prend uniquement en compte les États membres des Nations Unies, et non ceux ayant le statut d’observateur.

Recommandation de l’EPU adressée 
au Guyana :

Garantir l’interdiction de facto des mariages 
d’enfants, précoces et forcés, et sensibiliser 
les femmes à l’égard de leurs droits�

Informations communiquées par les Nations 
Unies en vue de l’examen du Guyana :
La CEDAW reste préoccupée par la persistance 
du mariage précoce dont font état les rapports� 
Elle appelle donc le Guyana à garantir 
l’interdiction de facto de cette pratique et à 
sensibiliser les femmes à leurs droits, notamment 
s’agissant des stéréotypes de genre entravant leur 
autonomie en matière de santé reproductive�

Recommandation de l’EPU 
adressée au Paraguay :

Abroger la loi interdisant l’avortement et garantir 
l’accès à l’avortement légal et sans risques aux 
victimes de viol et d’inceste, en cas de danger pour 
la vie ou la santé de la femme, ou de non-viabilité 
du fœtus�

Données communiquées par les parties 
prenantes en vue de l’examen du Paraguay :
Amnesty International a recommandé au 
Paraguay de s’abstenir de toute législation 
qui érigerait en infraction l’avortement et 
condamnerait les personnes le pratiquant, et 
de prendre des dispositions pour autoriser 
l’avortement légal et sans risques en cas de viol 
ou d’inceste, de danger pour la vie de la femme 
ou de la fille, ou de non-viabilité du fœtus�

Les recommandations données en exemple 
ci-dessous reprennent les informations fournies 
par les Nations Unies et les parties prenantes, 
mais cette fois de manière plus générale�

Recommandation de l’EPU adressée 
à la Bosnie-Herzégovine :

Tous les échelons du gouvernement de  
Bosnie-Herzégovine sont disposés à fournir  
un accès équitable à l’éducation et aux services  
de santé sexuelle et reproductive, notamment  
à des moyens de contraception modernes et 
abordables�
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Informations communiquées par les 
parties prenantes en vue de l’examen 
de la Bosnie-Herzégovine :
JS3 fait observer que l’accès des groupes 
vulnérables – et de la population en général – aux 
services de planification familiale est restreint et 
fastidieux, et que les femmes font l’objet d’une 
discrimination� L’organisation a recommandé 
à la Bosnie-Herzégovine de garantir l’accès 
des populations à des services de santé sexuelle 
et à des méthodes de contraception modernes 
dans les entités�

Recommandation de l’EPU adressée  
à la Zambie :

Continuer d’intensifier les mesures visant à réduire 
l’incidence du VIH/sida sur les femmes et les 
enfants, en particulier la transmission de la mère  
à l’enfant�

Données communiquées par les Nations 
Unies en vue de l’examen de la Zambie :
La CEDAW a demandé à la Zambie de réduire 
l’incidence du VIH/sida sur les femmes et les 
filles, en particulier les orphelines et les femmes 
âgées, d’améliorer l’accès aux services gratuits 
de prévention, de traitement et de soins, et 
de mener des campagnes de sensibilisation.

Au cours du deuxième cycle, les Nations Unies et 
les acteurs de la société civile ont fait part de leurs 
préoccupations concernant le mariage précoce et 
la MGF, deux des questions les plus fréquemment 
visées par les États examinateurs� Les autres grandes 
questions ont fait l’objet de recommandations dans 
moins de 40 % des cas (tableaux 8 et 9)� Compte 
tenu de la difficulté de traiter tout l’éventail des 
questions de SDSR au cours de leur intervention, 
les États examinateurs pourraient émettre des 

© UNFPA/Zambia/Zandonda



27SANTÉ ET DROITS EN MATIÈRE DE SEXUALITÉ ET DE REPRODUCTION : DES ENGAGEMENTS À L’ACTION 

TABLEAU�8

Rapports�des�Nations�Unies�portant�sur�les�questions�clés�au�cours�du�deuxième�cycle

Question

Nombre total de rapports 
publiés au cours du 

deuxième cycle

Nombre de rapports 
considérés par les 

États�
Proportion  

(%)

Contraception et planification familiale 91 16 18

Mariage précoce 119 78 66

Mutilation génitale féminine 51 38 75

VIH/sida 162 50 31

Santé maternelle 84 34 40

Avortement sans risques 93 30 32

Travail du sexe 33 2 6

Éducation sexuelle 59 23 39

Note : les pourcentages sont arrondis au nombre entier le plus proche. 

TABLEAU�9

Rapports�des�organisations�de�la�société�civile�portant�sur�les�questions�clés�au�cours�du�
deuxième�cycle

Question

Nombre total de rapports 
publiés au cours du 

deuxième cycle

Nombre de rapports 
considérés par les 

États
Proportion  

(%)

Contraception et planification 
familiale

41 11 27

Mariage précoce 52 32 62

Mutilation génitale féminine 39 28 72

VIH/sida 101 19 19

Santé maternelle 60 24 40

Avortement sans risques 70 29 41

Travail du sexe 33 2 6

Éducation sexuelle 60 19 32

Note : les points de pourcentage sont arrondis au nombre entier le plus proche.

recommandations individuelles englobant tous 
les aspects de la SDSR, afin d’analyser chaque 
question avec le plus de précision possible� Ceci 
permettrait d’attirer davantage l’attention sur les 
questions de SDSR souvent laissées de côté par les 
États examinateurs, telles que la contraception et la 
planification familiale�

Analyse régionale : Questions 
prioritaires du deuxième cycle

Les questions revenant le plus souvent dans 
les recommandations émises et reçues sont 
globalement les mêmes d’une région à l’autre (voir 
tableau 21)� Le deuxième cycle de l’examen fait 
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la part belle aux questions relatives à l’égalité des 
sexes, à la violence à l’égard des femmes/violence 
sexiste et aux instruments internationaux relatifs 
aux droits de l’homme : celles-ci représentent bien 
plus de la moitié du total des recommandations 
reçues par les États� Hormis ces trois questions, 
les recommandations reçues et émises par les 
États de la région Amérique latine et Caraïbes se 
focalisaient également sur la discrimination fondée 
sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle� 
La « discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle » figurait aussi parmi les questions les plus 
fréquemment visées par les États examinateurs 
d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du Nord�

Certaines régions continuent de susciter des 
inquiétudes en raison de pratiques préjudiciables 
en matière de SDSR� En Afrique, la question 
des pratiques traditionnelles néfastes, en 
particulier la MGF, figure en bonne place parmi 
les recommandations reçues (tableau 10)� Les 
premières arrivent aussi en haut du classement 
des recommandations émises par les États 
africains (tableau 11) L’Afrique est également 
la région ayant reçu le plus grand nombre de 
recommandations portant sur la SDSR en général�

La question de l’égalité des sexes occupait une 
place prépondérante dans les recommandations 
reçues par les États arabes, mais dans une 
proportion plus élevée que les autres régions 
(tableau 12)� En Europe de l’Est et en Asie 
centrale, l’exploitation et l’esclavage sexuels ont 
notamment été pointés du doigt (tableau 17)� 
L’Asie-Pacifique est la seule région où la question 
des instruments internationaux relatifs aux droits 
de l’homme arrive en tête des recommandations 
reçues (tableau 14), probablement en raison 
du nombre de pays que compte la région, 
mais aussi du taux particulièrement faible de 
ratification de ce type d’instruments dans les 
îles du Pacifique� Enfin, les États d’Europe 
de l’Ouest et d’Amérique du Nord ont émis 
plus de recommandations sur la SDSR que 
n’importe quelle autre région (tableau 21)�

© UNFPA/Viviane Froger Fortaillier
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s. o. = sans objet ; SDSR = santé et droits en matière de sexualité et de reproduction

TABLEAU�11

TABLEAU�13

Recommandations�ÉMISES

Recommandations�ÉMISES

Question Total Pourcentage

Égalité des sexes 392 33

Instruments internationaux 
relatifs aux droits de 
l’homme

328 28

Violence à l’égard des 
femmes/violence sexiste

190 16

Droits des femmes 179 15

Pratiques traditionnelles 
néfastes

166 14

Mariage précoce 87 7

Total général 1 179 s. o.

Question Total Pourcentage

Égalité des sexes 246 34

Droits des femmes 157 22

Instruments internationaux 
relatifs aux droits de 
l’homme

144 20

Violence à l’égard des 
femmes/violence sexiste

96 13

Participation des femmes 65 9

Total général 729 s. o.

Question Total Pourcentage

Égalité des sexes 717 26

Violence à l’égard des 
femmes/violence sexiste

593 22

Pratiques traditionnelles 
néfastes

481 18

Droits des femmes 455 17

Instruments internationaux 
relatifs aux droits de 
l’homme

427 16

Mutilation génitale 
féminine 

262 10

Total général 2 736 s. o.

Question Total Pourcentage

Égalité des sexes 331 44

Droits des femmes 202 27

Instruments internationaux 
relatifs aux droits de 
l’homme

184 24

Violence à l’égard des 
femmes/violence sexiste

157 21

Pratiques traditionnelles 
néfastes

101 13

Participation des femmes 61 8

Total général 760 s. o.

Recommandations�REÇUES

Recommandations�REÇUES

TABLEAU�10

TABLEAU�12

AFRIQUE

ÉTATS ARABES
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s. o. = sans objet ; SDSR = santé et droits en matière de sexualité et de reproduction

TABLEAU�15

TABLEAU�17

Question Total Pourcentage

Égalité des sexes 431 34

Droits des femmes 295 24

Violence à l’égard des 
femmes/violence sexiste

246 20

Instruments internationaux 
relatifs aux droits de 
l’homme

214 17

Violence domestique 96 8

Participation des femmes 90 7

Total général 1 250 s. o.

Question Total Pourcentage

Égalité des sexes 206 34

Instruments internationaux 
relatifs aux droits de 
l’homme

118 19

Violence à l’égard des 
femmes/violence sexiste

149 24

Violence domestique 86 14

Droits des femmes 73 12

Exploitation/esclavage 
sexuels

53 9

Total général 610 s. o.

Question Total Pourcentage

Instruments internationaux 
relatifs aux droits de 
l’homme

571 31

Égalité des sexes 523 28

Violence à l’égard des 
femmes/violence sexiste

384 21

Droits des femmes 296 16

Violence domestique 171 9

Participation des femmes 119 6

Total général 1 863 s. o.

Question Total Pourcentage

Égalité des sexes 232 28

Violence à l’égard des 
femmes/violence sexiste

194 23

Violence domestique 152 18

Instruments internationaux 
relatifs aux droits de 
l’homme 

128 15

Discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle

95 11

Droits des femmes 88 10

Total général 842 s. o.

TABLEAU�14

TABLEAU�16

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE DE L’EST ET ASIE CENTRALE

Recommandations�ÉMISES

Recommandations�ÉMISES

Recommandations�REÇUES

Recommandations�REÇUES



31SANTÉ ET DROITS EN MATIÈRE DE SEXUALITÉ ET DE REPRODUCTION : DES ENGAGEMENTS À L’ACTION 

s. o. = sans objet ; SDSR = santé et droits en matière de sexualité et de reproduction

TABLEAU�19

TABLEAU�21

Question Total Pourcentage

Égalité des sexes 513 29

Instruments internationaux 
relatifs aux droits de 
l’homme

351 20

Violence à l’égard des 
femmes

333 19

Droits des femmes 257 14

Discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle

176 10

Discrimination fondée sur 
l’identité de genre 

143 8

Total général 1 797 s. o.

Question Total Pourcentage

Violence à l’égard des 
femmes/violence sexiste

863 26

Instruments internationaux 
relatifs aux droits de 
l’homme

805 24

Égalité des sexes 732 22

Violence domestique 404 12

Droits des femmes 356 11

Discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle

330 10

Total général 3 340 s. o.

Question Total Pourcentage

Violence à l’égard des 
femmes/violence sexiste

413 24

Égalité des sexes 365 21

Instruments internationaux 
relatifs aux droits de 
l’homme

320 19

Discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle

157 9

Discrimination fondée sur 
l’identité de genre

156 9

Droits des femmes 150 9

Total général 1 723 s. o.

Question Total Pourcentage

Instruments internationaux 
relatifs aux droits de 
l’homme

389 30

Égalité des sexes 331 25

Violence à l’égard des 
femmes/violence sexiste

281 21

Violence domestique 146 11

Groupes féminins 
marginalisés

94 7

Droits des femmes 92 7

Total général 1 312 s. o.

TABLEAU�18

TABLEAU�20

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

EUROPE DE L’OUEST ET AMÉRIQUE DU NORD

Recommandations�ÉMISES

Recommandations�ÉMISES

Recommandations�REÇUES

Recommandations�REÇUES
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TABLEAU�22

Mise�en�œuvre�des�recommandations�acceptées�relatives�à�la�SDSR

Pourcentage de recommandations acceptées 
relatives à la SDSR que les États ont  

entrepris de mettre en œuvre

Pourcentage (et nombre)  
de pays ayant pris  

des mesures

0-25 % 3,6 % (7)

26-50 %   6,2 % (12)

51-75 % 27 % (51)

76-100 % 63 % (121)

Globalement, la mise en œuvre des 
recommandations est prometteuse� Environ 
90 % des États ont donné suite à au moins 
la moitié des recommandations acceptées 
portant sur la SDSR, et 63 % ont donné suite 
à au moins trois quarts des recommandations 
acceptées (voir tableau 22)�

Les données de ce troisième chapitre ne 
visent pas à indiquer le degré d’avancement de 
la mise en œuvre des recommandations, mais 
plutôt à confirmer que celle-ci a été menée, soit 
partiellement, soit dans son intégralité� Ayant 
reçu une recommandation pour interdire le 
viol conjugal, les Palaos ont ainsi supprimé du 
droit national l’invocation du mariage comme 
argument de défense, mettant ainsi en œuvre 
la recommandation dans son entièreté� De 
son côté, le Kenya, qui avait reçu au cours 
du premier cycle une recommandation pour 
interdire la MGF, a créé une commission de 
lutte contre la MGF chargée de sensibiliser la 
population, de coordonner des activités de lutte 
contre la MGF, et de conseiller le gouvernement 
sur les questions afférentes� Cet exemple de mise 
en œuvre partielle montre l’extrême importance 
des premières étapes du travail de fond nécessaire 
pour faire évoluer une problématique aussi 
complexe et multidimensionnelle que la MGF�

Il importe de ne pas négliger les 
recommandations non acceptées par l’État� 

Le premier cycle a totalisé 1 328 recommandations 
« notées »� Dans certains cas, l’État, qui n’avait pas 
accepté la recommandation dans un premier temps, 
a finalement donné suite aux questions visées par 
celle-ci, potentiellement en raison de l’évolution 
des positions politiques après l’examen, ou grâce 
au dialogue avec les parties prenantes nationales�

Au cours du premier cycle, El Salvador a 
ainsi noté une recommandation demandant, 

© Robin Hammond/Panos Pictures
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entre autres, la réduction de la discrimination 
à l’égard des personnes vivant avec le VIH/
sida� Au cours du deuxième cycle, le pays a 
déclaré qu’il menait les actions suivantes :
• une campagne et un programme télévisé 

en vue de sensibiliser la population ;
• la rédaction d’un projet de loi visant à lutter 

de manière globale contre l’épidémie de VIH/
sida, en partie afin d’éliminer les multiples 
formes de discrimination et de stigmatisation ;

• la mise en place d’un dispositif de réclamation 
en cas de discrimination et de non-respect 
du droit à la santé, conformément au 
Plan stratégique national multisectoriel 
de lutte contre le VIH/sida et les infections 
sexuellement transmissibles 2011-2015�

Même scénario en République démocratique 
du Congo� Le gouvernement n’avait d’abord pas 
accepté les recommandations lui demandant 
de réviser sa législation interdisant la publicité 
pour les moyens de contraception, mais a 
promulgué l’année suivante une loi autorisant 
la mise en œuvre d’actions de sensibilisation à 
l’emploi de contraceptifs� Ces deux exemples 

confirment l’importance du suivi et du maintien 
du dialogue avec l’État s’agissant de la mise 
en œuvre des recommandations notées�

La mise en œuvre des résultats de l’EPU et 
des autres recommandations relatives aux droits 
de l’homme peut comprendre plusieurs étapes : 
examen, révision, élaboration, mise en œuvre et 
suivi des politiques et des programmes, et création 
ou renforcement des mécanismes institutionnels� 
Les États doivent adopter une approche 
intégralement fondée sur les droits de l’homme, 
c’est-à-dire, dans les grandes lignes, appliquer 
les principes d’égalité, de non-discrimination, 
d’autonomisation, de participation et de 
responsabilité� La participation des populations 
concernées – et plus particulièrement des groupes 
marginalisés – à la formulation, au suivi et à 
l’évaluation des politiques et des programmes 
doit figurer au premier rang des priorités� Ceci 
afin de garantir la pertinence du contenu et de 
répondre aux besoins particuliers de ces groupes�

La prise en compte des réalités et du vécu des 
personnes – liés, entre autres facteurs, à leur 
sexe, leur genre, leur âge, leurs capacités, leur 

Stimuler la mise en œuvre des recommandations portant sur l’égalité des 
sexes en Arménie

L’UNFPA a mobilisé un large éventail de partenaires, notamment l’INDH, la société civile, la communauté 
des donateurs et les médias, pour demander au gouvernement de se pencher davantage sur l’égalité des 
sexes dans les rapports et le suivi de l’EPU, et de se montrer plus actif dans ce domaine. Cet appel s’est 
révélé fructueux, puisqu’un tiers des recommandations de l’EPU portaient sur l’égalité des sexes. 

Après avoir accepté les recommandations portant sur l’égalité des sexes, le gouvernement s’est attelé à 
leur mise en œuvre concrète au niveau national, avec l’appui technique de l’UNFPA et de ses partenaires. 
Deux moyens originaux ont été employés pour susciter des changements tangibles : 1) l’inclusion des 
recommandations portant sur l’égalité des sexes comme condition de l’obtention des fonds de l’Union 
européenne et 2) l’utilisation des recommandations comme cadre de référence de la nouvelle stratégie 
nationale sur le genre. Le gouvernement arménien a également donné suite aux recommandations 
spécifiques de l’EPU, avec notamment : l’élaboration d’un plan d’action pour lutter contre la sélection de 
l’enfant en fonction du sexe ; la rédaction d’une loi contre la violence domestique ; et le lancement de 
la procédure de signature de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul).

LA�MISE�EN�ŒUVRE�EN�PRATIQUE
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race, leur état matrimonial, leur classe, leur état 
de santé, leur origine ethnique et leur identité 
religieuse – permet l’élaboration de méthodes de 
prise en charge plus integrée, adaptée, et axée sur 
les droits� Il en va de même pour l’amélioration 
des services de prévention et de traitement du 
VIH : les populations clés particulièrement 
exposées au VIH (personnes LGBTI, adolescentes, 
travailleurs[/euses] du sexe, détenu[e]s, etc�) 
devraient contribuer à la conception, à la 
mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des 
politiques et des programmes� Leurs droits et 
leurs besoins particuliers en matière de santé 
sexuelle et reproductive seraient ainsi respectés�

Les interventions transversales sont un 
autre pilier de la prise en compte de la nature 
multidimensionnelle et complexe des problèmes de 
SDSR rencontrés par les États� Prenons l’exemple 
de l’approche transversale de la lutte contre la 
MGF – le Plan stratégique national multisectoriel de 
lutte contre le VIH/sida et les infections sexuellement 
transmissibles 2011-2015� Celle-ci tient compte 

de la pluralité des dimensions sociales, religieuses, 
culturelles, économiques et sanitaires qui entrent 
en jeu dans cette pratique� Une intervention 
également transversale permettrait de traiter les 
causes profondes de la MGF, telles que les normes 
sociales et les stéréotypes de genre, et de réaliser 
urgemment les droits et matériels des filles et des 
jeunes femmes, notamment celles déjà mariées�

Les États mettant en œuvre les recommandations 
du premier cycle de l’EPU ont entrepris des 
actions concluantes et fondées sur les droits 
de l’homme, dont voici trois exemples�

El Salvador a rédigé une Politique nationale 
de protection complète des enfants et des 
adolescents pour la période 2013-2023, en 
concertation avec les enfants et les adolescents, 
les organisations communautaires, les structures 
de soins et d’appui, les parents, les enseignants, 
et les représentants des enfants� Le gouvernement 
a formé un groupe de réflexion sur la diversité 
sexuelle, composé d’adolescents lesbiennes, 
gays, bisexuels et transgenres, dont les vues 

En Mongolie, l’appui technique permet de renforcer les droits reproductifs 
des femmes et des filles handicapées

La Mongolie a fait l’objet d’un EPU en 2017. On lui a ainsi recommandé d’« accorder une attention parti-

culière aux droits — notamment reproductifs — des femmes et des filles handicapées ».  Or, les direc-

tives nationales relatives à l’avortement alors en vigueur disposaient que la décision de l’avortement ou 

de la stérilisation des femmes en situation de handicap mental revenait exclusivement à l’équipe médi-

cale, sans exiger le consentement préalable de l’intéressée ou de son(sa) représentant(e) légal(e). 

Le ministère de la Santé et des Sports a sollicité l’appui technique auprès du bureau pays de l’UNFPA 

pour mettre en œuvre cette recommandation. En collaboration avec le bureau, il a procédé à la révision 

de ces directives et à leur alignement sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme. Les 

dispositions relatives à la prestation de services d’avortement chez les femmes en situation de handicap 

mental ont ainsi été revues et actualisées. Le consentement préalable de la femme (ou celui de son[sa] 

représentant[e] légal[e]) est désormais obligatoire pour procéder à un avortement. Des formations 

portant sur ces nouvelles directives ont été organisées à l’intention des professionnels de santé. L’arrêté 

ministériel révisé a été largement diffusé auprès des établissements de santé et des hôpitaux des pro-

vinces et des districts. Aucun nouveau cas de stérilisation forcée de femme en situation de handicap n’a 

été signalé en Mongolie depuis la révision de ces directives.

LA�MISE�EN�ŒUVRE�EN�PRATIQUE
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ont été intégrées dans les stratégies et les axes 
d’intervention� La participation des détenteurs 
de droits et d’autres parties prenantes à la 
formulation de cette politique nationale 
constitue une remarquable réussite, axée sur 
le processus, et sur le vécu des groupes les plus 
en marge de l’élaboration des politiques�

Soucieux de faire reculer la mortalité et la 
morbidité maternelles, le Samoa a pris des mesures 
d’autonomisation des femmes enceintes et de 
responsabilisation des prestataires du système de 
santé public. Au cours de la première consultation 
prénatale, les femmes enceintes reçoivent un 
dossier contenant des informations et des conseils, 

© UNFPA
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notamment sur les infections sexuellement 
transmissibles, la planification familiale et les 
rapports sexuels avec leur(s) partenaire(s)� Le pays 
a également publié et mis en œuvre des Directives 
à l’intention des accoucheuses traditionnelles : il 
s’assure que celles-ci comprennent le rôle et les 
responsabilités qui leur reviennent au moment 
de l’accouchement et/ou de la consultation, 
afin de protéger la mère et le bébé�

Enfin, le gouvernement de la Zambie a 
mené – sous la houlette de la Commission 
nationale des droits de l’homme (ZHRC) et 
en collaboration avec le HCDH, l’UNFPA, 
Population Council et Women and Law 
in Southern Africa – une évaluation 
nationale de la SDSR� Les résultats de cette 
évaluation, dont l’objectif était de repérer les 
manquements au principe de responsabilité, 
ont été débattus avec un large éventail de 
parties prenantes nationales� La ZHRC les 
a repris dans son rapport remis à l’occasion 
du troisième cycle de l’EPU, en novembre 
2017� L’analyse de situation comprend un 
examen des lois et des politiques (dispositions 
juridiques, normes, directives, etc�) relatives 
à l’avortement sans risques, ainsi que du 

cadre de responsabilité en vigueur� La ZHRC 
recommande l’élaboration d’un plan d’action 
visant à combler le manque de responsabilité 
actuel en matière de SDSR, et d’un cadre 
efficace de suivi des progrès dans ce domaine�
La majorité des États (63 %) ont donné suite 
à au moins trois quarts des recommandations 
de SDSR qu’ils ont acceptées� Ce chiffre 
reflète l’importance du mécanisme de l’EPU, 
qui incite les États à tenir concrètement leurs 
engagements en la matière� On retiendra 
également que certains États ont donné 
suite à des recommandations qu’ils avaient 
seulement « notées », soulignant ainsi la nature 
potentiellement transitoire de ce statut� Il 
y a donc de bonnes raisons d’espérer que le 
spectre complet des questions liées aux droits 
de l’homme soulevées au cours de l’EPU 
progresse à l’échelle nationale� En tant que 
mécanisme permettant de suivre l’évolution 
de la totalité des droits de l’homme dans 
chaque État membre, l’EPU se voit conforté 
dans l’une de ses grandes missions, à savoir 
renforcer la diligence et la responsabilité des 
États en faveur de la réalisation des ODD�



CONCLUSION

CHAPITRE�4

L’analyse du deuxième cycle de l’EPU révèle de nombreuses évolutions 
positives et montre les grandes pistes à suivre pour renforcer le processus 
et faire progresser la SDSR, alors que le troisième cycle vient de débuter. 
Le nombre de recommandations relatives à la SDSR a sensiblement 
augmenté entre le premier et le deuxième cycles, et les États ont  
accepté la plupart d’entre elles.
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Le nombre de recommandations visant certaines 
questions, parmi lesquelles l’égalité des sexes et 
la violence sexiste, a bien plus augmenté que 
celui d’autres questions, par exemple l’éducation 
sexuelle, l’avortement sans risques, le travail du 
sexe, la contraception, et la planification familiale� 

La majorité des États (63 %) ont donné suite 
à au moins trois quarts des recommandations 
de SDSR qu’ils ont acceptées� Ce chiffre reflète 
l’importance du mécanisme de l’EPU, qui incite 
les États à tenir concrètement leurs engagements 
en la matière� On retiendra également que certains 
États ont donné suite à des recommandations 
qu’ils avaient seulement « notées », soulignant 
ainsi la nature potentiellement transitoire de ce 
statut� On a donc de bonnes raisons d’espérer 
que le spectre complet des questions liées aux 
droits de l’homme soulevées au cours de l’EPU 
progresse à l’échelle nationale� En tant que 

mécanisme permettant de suivre l’évolution 
de la totalité des droits de l’homme dans 
chaque État membre, l’EPU se voit conforté 
dans l’une de ses grandes missions, à savoir 
renforcer la diligence et la responsabilité des 
États en faveur de la réalisation des ODD�

Réflexions en vue du troisième cycle 

Remarques à l’intention des États 
examinés

• Les États doivent dialoguer en permanence  
avec les diverses parties prenantes  
nationales, notamment la société civile,  
les groupes marginalisés et les INDH,  
afin d’élargir la portée des questions de  
SDSR examinées dans le cadre de l’EPU�  
Ils doivent également solliciter une  
assistance technique auprès de l’UNFPA  
et d’autres partenaires des Nations Unies�

© Nicolas Axelrod
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• Mener un dialogue national inclusif, participatif 
et, si possible, fondé sur les recommandations 
d’autres mécanismes de défense des droits 
de l’homme, afin de mettre efficacement en 
œuvre les recommandations reçues, qu’elles 
soient d’ordre spécifique ou général� 

• Communiquer des informations pour 
chacune des recommandations reçues, afin 
de donner une vue d’ensemble de la mise en 
œuvre� Les États peuvent solliciter l’appui 
technique de l’UNFPA, et impliquer un 
large éventail de parties prenantes dans le 
contrôle et le suivi de la mise en œuvre� 

• Les États sont fortement encouragés à 
communiquer des informations, portant 
non seulement sur la mise en œuvre des 
recommandations, mais également sur les 
nouvelles problématiques liées aux droits de 
l’homme� Afin de pallier le manque de place, 
le détail des opérations de mise en œuvre 
peut être annexé au rapport national ou faire 
l’objet de rapports à mi-parcours volontaires�

• Les États, qui sont nombreux à s’investir en 
faveur de l’amélioration de la SDSR sur leur 
territoire, peuvent afficher leurs volontés 
et leurs priorités pour le cycle suivant en 
prenant volontairement des engagements 
au cours de la procédure d’examen� 

Remarques à l’intention des États 
examinateurs 

• Traiter différents aspects de la SDSR 
dans les recommandations, afin de 
renforcer les résultats et de considérer les 
questions sous un angle plus large� 

• Formuler des recommandations ciblées et 
mesurables, le cas échéant, de façon à donner 
une valeur ajoutée au processus de l’EPU 
et inciter l’État à se montrer responsable� 

• Reprendre les nombreuses données 
provenant du système des Nations Unies, 
des INDH et des OSC dans les questions 
et les recommandations formulées� 

• Assurer le suivi des recommandations 
émises lors des précédents cycles et 
participer à la mise en œuvre à l’échelle 
nationale, grâce à la coopération 
internationale, Sud-Sud et triangulaire� 

Remarques à l’intention du système 
des Nations Unies, de la société 
civile, des institutions nationales de 
protection et de promotion des droits 
de l’homme, des parlementaires et 
d’autres acteurs 

• Orienter, soutenir et conseiller les États au 
cours de la préparation des données qui 
sous-tendront l’EPU, afin de garantir la 
qualité et la pertinence de leurs rapports� 

• Assurer le suivi systématique de la mise 
en œuvre des résultats de l’EPU, et 
communiquer des données ciblées et 
détaillées en vue des futures évaluations 
de la mise en œuvre par les États�

• Accompagnez les groupes marginalisés dont 
les besoins en SDSR sont le plus souvent 
insatisfaits, notamment les adolescentes et les 
personnes LGBTI ; aidez-les à s’impliquer 
dans la procédure de l’EPU, afin que les 
politiques et les programmes ayant une 
incidence sur leur vie soient des vecteurs 
d’amélioration de leurs droits et de leur 
situation, de façon plus ajustée et exhaustive�

Remarques à l’intention de l’ensemble 
des parties prenantes

• Accroître le nombre de rapports, de 
recommandations et de projets de mise en 
œuvre ayant trait aux questions de SDSR 
jusqu’alors moins prises en compte dans 
l’EPU, par exemple la contraception et 
la planification familiale, l’avortement 
sans risques, la SDSR des adolescents, le 
travail du sexe et l’éducation sexuelle� 
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MENTIONS�LÉGALES�:�Les�
désignations�retenues�et�la�
présentation�générale�des�cartes�
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n’impliquent�l’expression�d’aucune�
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concernant�le�statut�juridique�de�
tout�pays,�territoire,�ville�ou�région�
ni�de�leurs�autorités,�non�plus�que�la�
délimitation�de�leurs�frontières�
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